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L’Université Saint Paul célèbre ses finissants et finissantes  

qui changeront la face du monde 
 

OTTAWA, le 12 avril 2013 — La cérémonie de clôture de l’année scolaire 2013 a eu lieu 
aujourd’hui à l’Université Saint-Paul (USP). Une centaine de finissants et finissantes de même 
que 300 invités se sont présentés pour cette célébration officielle. À l’image des efforts 
déployés lors du lancement de la nouvelle image de marque « Changez la face du monde » en 
2012, cette cérémonie démontre clairement le rayonnement que l’Université Saint-Paul 
cherche à atteindre par le biais de l’excellence de ses programmes qui sont des tremplins pour 
les gens cherchant à construire un monde meilleur. 
 
Cette cérémonie est l’occasion de leur adresser un message empreint de motivation et d’espoir. 
Lors de l’événement d’aujourd’hui, Monsieur Guy Laflamme, vice-président principal de la 
Commission de la Capitale nationale (CCN) et professeur en gestion et stratégie marketing, a 
pris la parole afin de partager avec tous l’importance de ce succès pour leur avenir.   
 
« L’Université Saint Paul est fière  de ses finissants et finissantes et est aussi ravie de les avoir à 
titre d’ambassadeurs et ambassadrices de notre communauté », souligne la rectrice de 
l’Université Saint-Paul, Chantal Beauvais. « Nous tenons à souligner leur réussite lors de cette 
cérémonie afin qu’ils puissent porter haut et loin notre ligne de conduite actuelle : faire le bien, 
aider les autres, répondre aux besoins les plus urgents de notre société », déclare-t-elle. 
 
À chaque année, la cérémonie de clôture de l’USP permet de reconnaître le succès des 
étudiants et étudiantes en communications sociales et leadership, counselling et spiritualité, 
droit canonique, éthique et philosophie, étude de conflits, relations humaines et spiritualité, 
ainsi qu’en théologie.  
 
L’Université Saint-Paul est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa (1848), avec qui elle a 
conservé un lien de fédération depuis 1965.  
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